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6.3.2019 A8-0091/2

Amendement 2
Renate Sommer
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 sur la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. s’inquiète de la prévalence et de la 
gravité des violences à l’égard des femmes 
dans la société turque, notamment des 
crimes d’honneur, des mariages d’enfants 
et des abus sexuels, ainsi que de la 
réticence des autorités turques à punir les 
auteurs de violences fondées sur le sexe; 
souligne que la violence domestique a 
entraîné la mort de 440 femmes en 2018, 
un chiffre en augmentation par rapport 
aux années précédentes, et que les 
procédures pénales sont souvent longues 
et retardées; demande au gouvernement 
turc d’adopter et de mettre en œuvre une 
politique de tolérance zéro en la matière;

Or. en



AM\1178868FR.docx PE635.399v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.3.2019 A8-0091/3

Amendement 3
Renate Sommer
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 sur la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. eu égard à tout ce qui précède, 
recommande que la Commission et le 
Conseil de l’Union européenne, 
conformément au cadre de négociation, 
suspendent officiellement les négociations 
d’adhésion avec la Turquie; reste toutefois 
attaché au dialogue démocratique et 
politique avec la Turquie; demande à la 
Commission d’utiliser les fonds 
actuellement alloués au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II 
et le futur IAP III) pour soutenir, par une 
enveloppe spéciale gérée directement par 
l’Union, la société civile, les défenseurs 
des droits de l’homme et les journalistes 
turcs, et pour accroître les possibilités de 
contacts interpersonnels, le dialogue 
universitaire, l’accès des étudiants turcs 
aux universités européennes ainsi que les 
plateformes médiatiques destinées aux 
journalistes afin de défendre et de 
promouvoir les valeurs et les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et 
l’état de droit; espère que les relations entre 
la Turquie et l’Union seront redéfinies sous 
l’angle d’un partenariat efficace, sans 
préjudice de l’article 49 du traité sur 
l’Union européenne; souligne que tout 
nouvel engagement politique entre l’Union 
et la Turquie devrait se fonder sur des 
dispositions de conditionnalité en matière 

21. eu égard à tout ce qui précède, 
recommande que la Commission et le 
Conseil de l’Union européenne mettent un 
terme aux négociations d’adhésion avec la 
Turquie; reste toutefois attaché au dialogue 
démocratique et politique avec la Turquie; 
demande à la Commission d’utiliser les 
fonds actuellement alloués au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II 
et le futur IAP III) pour soutenir, par une 
enveloppe spéciale gérée directement par 
l’Union, la société civile, les défenseurs 
des droits de l’homme et les journalistes 
turcs, et pour accroître les possibilités de 
contacts interpersonnels, le dialogue 
universitaire, l’accès des étudiants turcs 
aux universités européennes ainsi que les 
plateformes médiatiques destinées aux 
journalistes afin de défendre et de 
promouvoir les valeurs et les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et 
l’état de droit; espère que les relations entre 
la Turquie et l’Union seront redéfinies sous 
l’angle d’un partenariat efficace, sans 
préjudice de l’article 49 du traité sur 
l’Union européenne; souligne que tout 
nouvel engagement politique entre l’Union 
et la Turquie devrait se fonder sur des 
dispositions de conditionnalité en matière 
de respect de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux;
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de respect de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/4

Amendement 4
Renate Sommer
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 sur la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. constate que si le processus 
d’adhésion à l’Union a été à l’origine d’une 
forte motivation pour les réformes en 
Turquie, il y a eu une régression brutale 
dans les domaines de l’état de droit et des 
droits de l’homme ces dernières années; 
rappelle que le Parlement a demandé à 
plusieurs reprises l’ouverture du chapitre 
23 sur les droits judiciaires et 
fondamentaux et du chapitre 24 sur la 
justice, la liberté et la sécurité, alors que 
le gouvernement turc s’était engagé à 
mener d’amples réformes; regrette 
profondément que les instruments 
d’adhésion n’aient pu être pleinement 
utilisés en raison du blocage persistant du 
Conseil;

22. constate que si le processus 
d’adhésion à l’Union a été à l’origine d’une 
forte motivation pour les réformes en 
Turquie, il y a eu une régression 
considérable dans les domaines de l’état de 
droit et des droits de l’homme ces dernières 
années; constate que la Turquie s’éloigne 
de plus en plus de l’Union; déplore 
profondément la rhétorique anti-Union 
du président turc, qui a affecté les 
relations mutuelles et ainsi conduit à 
l’impasse actuelle dans tout processus de 
négociation;

Or. en


